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 Parfois, de grands drames se nouent sous nos Parfois, de grands drames se nouent sous nos
yeux, au détour d'une rue. Mais parfois, avec unyeux, au détour d'une rue. Mais parfois, avec un
peu de chance, ils se déroulent sous ceux depeu de chance, ils se déroulent sous ceux de
Jérôme K. Jérôme Bloche, le célèbre détectiveJérôme K. Jérôme Bloche, le célèbre détective
privé. C'est le cas de celui de la jeune Aïna,privé. C'est le cas de celui de la jeune Aïna,
poursuivie par un impressionnant colosse dans lespoursuivie par un impressionnant colosse dans les
rues de Paris. Le hasard l'entraîne d'abord dansrues de Paris. Le hasard l'entraîne d'abord dans
l'épicerie de Burhan, qui alerte son ami Jérôme.l'épicerie de Burhan, qui alerte son ami Jérôme.
Puis elle trouve refuge dans l'église du père Arthur,Puis elle trouve refuge dans l'église du père Arthur,
qui s'interpose entre elle et son agresseur et qui luiqui s'interpose entre elle et son agresseur et qui lui
offre gîte et couvert. Mais la jeune femme ne parleoffre gîte et couvert. Mais la jeune femme ne parle
que swahili, et en dehors de son air effrayé, difficileque swahili, et en dehors de son air effrayé, difficile
d'end'en
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 Légende : La fondation de Rome de Sophie Légende : La fondation de Rome de Sophie
Marvaud. Deux nouveaux-nés tétant une louve auMarvaud. Deux nouveaux-nés tétant une louve au
pied d'un figuier ! C'est le spectacle prodigieuxpied d'un figuier ! C'est le spectacle prodigieux
qu'un berger de l'antique Italie découvre il y a 2700qu'un berger de l'antique Italie découvre il y a 2700
ans. Il ne se doute pas, lorsqu'il les prend dans sesans. Il ne se doute pas, lorsqu'il les prend dans ses
bras pour les amener à sa febras pour les amener à sa fe

Concours Sous-officier de gendarmerie -Concours Sous-officier de gendarmerie -
Catégorie B - Tout-en-un - Concours 2016-2017Catégorie B - Tout-en-un - Concours 2016-2017

 Un tout-en-un qui propose une préparation Un tout-en-un qui propose une préparation
complète, dont les annales 2015.Ce tout-en-uncomplète, dont les annales 2015.Ce tout-en-un
permet de préparer les épreuves écrites et orales : -permet de préparer les épreuves écrites et orales : -
admissibilité : composition, connaissancesadmissibilité : composition, connaissances
professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,
langue étranglangue étrang

AutoCAD 2013 Pour les NulsAutoCAD 2013 Pour les Nuls

 Tous les ingrédients pour avoir toujours des bons Tous les ingrédients pour avoir toujours des bons
plans !plans !

Petites histoires des expressions de laPetites histoires des expressions de la
mythologiemythologie

 Avez-vous déjà rencontré votre «sosie» ? Qu'avez- Avez-vous déjà rencontré votre «sosie» ? Qu'avez-
vous ressenti alors ? Avez-vous été «médusé», ouvous ressenti alors ? Avez-vous été «médusé», ou
«paniqué» ? Peut-être connaissez-vous aussi«paniqué» ? Peut-être connaissez-vous aussi
quelqu'un qui est «riche comme Crésus»... Tout celaquelqu'un qui est «riche comme Crésus»... Tout cela
est du charabiaest du charabia
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